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Politique de santé 

 
- Une avancée majeure pour le système de santé : l’ensemble des ordres des professions de 
santé ont remis leur position commune aux ministres François Braun et Agnès Firmin Le Bodo 
pour répondre aux problématiques d’accès à la santé dans les territoires, 13 octobre 2022 

Rassemblés au sein du Comité de Liaison Inter Ordres (CLIO), les sept ordres des professions de 
santé avaient été invités par M. François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, et Mme 
Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de 
santé, à formuler des propositions pour répondre aux attentes fortes des Français en matière d’accès 
à la santé alors que près de 7 millions de nos concitoyens n’ont pas de médecin traitant, dont 600 000 
en affection longue durée. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Installation d’un comité de dialogue avec les organismes complémentaires (CDOC), 14 octobre 
2022 

Réunissant l’État, l’Assurance maladie et les fédérations des organismes complémentaires (Mutualité 
Française, France Assureurs, CTIP), ainsi que l’UNOCAM, l’installation de ce comité, le 13 octobre 
2022, inaugure une nouvelle méthode de travail pour traiter dans la durée de sujets structurels relatifs 
à la rénovation de notre système de santé. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Retour sur le Sommet mondial de la Santé : « Faire le choix de la santé », à l’échelle mondiale et 
au-delà des crises (16 – 18 octobre, Berlin), 18 octobre 2022 

François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, a participé au Sommet mondial de la santé 
(World Health Summit – WHS) qui s’est déroulé à Berlin du 16 au 18 octobre 2022. A cette occasion, 
il a pu porter à haut niveau les priorités françaises en matière de santé mondiale, qui visent à faire de 
la prévention et de la riposte aux pandémies des leviers pour un renforcement des systèmes de santé 
et de réduction des inégalités en santé. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Sommet mondial sur la Santé mentale 2022 : renforcer l’action mondiale des gouvernements, 14 
octobre 2022 

Un an après sa précédente édition organisée à Paris, le quatrième Sommet mondial sur la Santé 
mentale s’est tenu à Rome les 13 et 14 octobre. Frank Bellivier - Délégué ministériel à la Santé 
mentale et à la Psychiatrie - y a représenté la France, notamment pour présenter les avancées 
nationales mises en place au cours de la dernière année sur ce sujet prioritaire de santé publique. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- 8ème édition du baromètre des maisons départementales des personnes handicapées, 14 
octobre 2022 

Lors du dernier comité interministériel du handicap qui s’est tenu le 6 octobre 2022, le Gouvernement 
a réaffirmé son souhait de poursuivre son action aux côtés des départements pour simplifier les 
démarches des personnes en situation de handicap, leur permettre de bénéficier de leurs droits au 
plus vite et assurer une équité territoriale d’accès aux droits quel que soit le lieu de vie de la personne. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Stratégie pharmaceutique européenne : propositions sénatoriales dans l’intérêt des patients, 20 
octobre 2022 

La commission des affaires européennes du Sénat s’est prononcée sur la stratégie pharmaceutique 
pour l’Europe présentée par la Commission européenne. Projet de rapport. 

Source : Sénat 
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Point sur la Covid-19 

 
- Info Covid France, mises à jour octobre 2022 

Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde. 
Source : Santé Publique France 
 
- Informations Covid-19, mises à jour octobre 2022 

Retrouvez toutes les informations essentielles sur l'évolution de la situation sanitaire. 
Source : gouvernement.fr 
 
- Flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), mise à jour 19 octobre 2022 

Dossier d’information. 
Source : OMS 
 
- Le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires rend son premier avis, 24 octobre 
2022 

Créé le 31 juillet 2022 et installé auprès de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, et du ministre de la Santé et de la Prévention, le Comité de veille et d’anticipation des 
risques sanitaires (Covars) travaille aux enjeux d’anticipation et de prévention des crises sanitaires et 
leurs conséquences sur la population. Avis du 20 octobre 2022 relatif au Covid-19. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Covid-19 et mortalité : les chiffres disponibles et leurs usages, mise à jour 21 octobre 2022 

DREES Méthodes n° 4 - Analyse et comparaison des données issues de différentes institutions 
concernant l’impact de la pandémie sur la mortalité en France. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 

 
 

Vaccination Covid-19 

 
- Le tableau de bord de la vaccination contre la Covid-19, 2022 

Les principaux chiffres mis à jour quotidiennement. 
Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Les taux de personnes vaccinées et non vaccinées contre le Covid-19 en France - Comparaison 
des indicateurs en open data et tentative d’estimation, 21 octobre 2022 

DREES Méthodes n° 5 - Document qui compare les taux de personnes vaccinées et non vaccinées 
publiés en open data par différentes institutions. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 

 
 

Ethique 

 
- Oncogériatrie : l’Institut national du cancer publie un avis sur ses enjeux éthiques, 24 octobre 
2022 

La personne âgée est-elle toujours respectée ? Telle est la question centrale qui a guidé la réflexion 
du comité de déontologie et d’éthique de l’Institut. En résulte la publication d’un avis qui interroge la 
dimension éthique du traitement et de l’accompagnement des personnes âgées atteintes de cancer 
dans notre système de soins. 

Source : INCa 
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Santé publique 

 
- Rapport d'activité 2021 de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé, 13 octobre 2022 

Le rapport d’activité met en lumière le rôle de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) au service de la santé publique au travers de ses réalisations, et rend 
compte de la diversité de ses missions : inspection, surveillance, contribution aux évolutions 
législatives et réglementaires, activités européennes et internationales, etc. 

Source : vie-publique.fr 
 
- L’ANSM publie un dossier thématique sur les antibiotiques fluoroquinolones, 20 octobre 2022 

Les fluoroquinolones sont une classe d’antibiotiques qui peuvent être utilisés lors d’infections 
bactériennes graves. Comme tout médicament, les fluoroquinolones peuvent être à l’origine d’effets 
indésirables. 

Source : ANSM 
 
- Santé publique France partenaire de la 6e édition de l’Enquête Nationale Périnatale, 6 octobre 
2022 

Santé publique France surveille de près la santé de la mère et de l’enfant, à partir de différentes 
sources de données dont l’Enquête Nationale Périnatale pour laquelle les résultats sont publiés 
aujourd’hui. 

Source : Santé publique France 
 
- Mois Sans Tabac : un mois pour arrêter de fumer, 20 octobre 2022 

Le 1er novembre 2022 marque le lancement de la 7e édition du Mois Sans Tabac en France, une 
campagne nationale d’aide à l’arrêt du tabagisme. Chaque année, elle incite les fumeurs à arrêter 
tous ensemble pendant 30 jours, au mois de novembre. 

Source : ARS Ile-de-France 
 
- Le programme de surveillance air et santé (Psas) a 25 ans, 14 octobre 2022 

A l’occasion de la journée nationale de la qualité de l’air du 14 octobre 2022, Santé publique France 
retrace, pour les 25 ans du Psas, les éléments marquants des 5 dernières années et publie en open-
data les résultats de la dernière évaluation quantitative d’impact sur la mortalité à long terme au 
niveau régional et départemental. 

Source : Santé publique France 
 

 
 

Actualité sanitaire 

 
- Un nouveau rapport des Nations Unies révèle une régression alarmante de l’état de santé des 
femmes, des enfants et des adolescents, 18 octobre 2022 

Un nouveau rapport des Nations Unies (en anglais) révèle que l’état de santé des femmes et des 
enfants se détériore à l’échelle mondiale, une situation due aux effets conjugués des conflits, de la 
pandémie de COVID-19, des changements climatiques et à leurs conséquences dévastatrices sur les 
perspectives d’avenir des enfants, des jeunes et des femmes. 

Source : OMS 
 
- Projection vers le système de Santé en 2032, 11 octobre 2022 

En 2032, la Santé sera globale et citoyenne et l’écosystème français aura repris son leadership, dans 
un monde où la gouvernance sanitaire sera territoriale et où de nouveaux métiers auront vu le jour. Ce 
travail prospectif réalisé par le Think tank « Innovation Days » est le fruit de la réflexion ses divers 
acteurs, issus des secteurs universitaire, soignant, industriel ou de représentants de patients réunis 
sous cette bannière qui se veut éphémère. 

Source : cadredesante.com 
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- Les éclaireurs : Cinq penseurs de la santé publique, 20 octobre 2022 
Scruter les évolutions fécondes de la Fonction Publique Hospitalière (FPH), en pister les améliorations 
en latence, mettre en lumière les défis transverses de la société et de la FPH pour mieux les 
résoudre… Dans ce podcast, cinq chercheurs invités par l’Anfh éclairent de leurs regards experts cinq 
thématiques clés pour le présent et l’avenir de la FPH. 

Source : ANFH 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Octobre rose 2022 : dépistage organisé et opérations de sensibilisation en Ile-de-France, 14 
octobre 2022 

Partout dans le monde, depuis près de 30 ans (1994), le mois d’octobre est dédié à l’information, à la 
prévention et à la lutte contre les cancers du sein. L’ARS rappelle qu’un dépistage de qualité existe et 
est accessible gratuitement à toutes les femmes de 50 à 74 ans. 

Source : ARS Ile-de-France 
 
- Risques associés aux paris sportifs : pour la première fois Santé publique France lance une 
campagne de prévention, 18 octobre 2022 

A quelques semaines du lancement de la coupe du monde de football, Santé publique France lance 
une campagne de prévention dont l’objectif est de diminuer le nombre de parieurs à usage 
problématique1 et d’améliorer la connaissance des risques liés aux paris sportifs, notamment chez les 
jeunes. 

Source : Santé publique France 
 
- Les valeurs de référence - VGAI, VTR, VLEP : définitions et substances concernées, 17 octobre 
2022 

Les substances chimiques auxquelles nous pouvons être exposés au quotidien ou utilisées dans le 
cadre d’activités professionnelles sont potentiellement néfastes pour la santé. L’Anses élabore 
différentes valeurs de référence utiles, d’une part, pour l’évaluation des risques sur la santé, et, 
d’autre part, aux pouvoirs publics en vue de fixer des concentrations réglementaires de substances 
chimiques qu’il convient de ne pas dépasser pour préserver notre santé. 

Source : ANSES 
 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 

 
- Le Patient en Auto-Administration de ses Médicaments en cours d’hospitalisation, mise en ligne 
14 octobre 2022 

L'évolution de la réglementation concernant l'administration des médicaments (Arrêté du 10 octobre 
2022 modifiant l'arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé) apporte une réponse à 
l’engagement du patient dans ses soins et en particulier pour l'auto-adminstration de ses 
médicaments. Un cadre pour sécuriser cette pratique est proposé par la HAS qui publie une 
recommandation et une boîte à outils à destination des professionnels de santé. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Monkeypox : la HAS complète ses recommandations sur la vaccination, mise en ligne 11 octobre 
2022 

Si le nombre de nouveaux cas d’infections par le virus Monkeypox est en décroissance en France 
depuis le début du mois de juillet, la prudence reste de mise pour éviter une recrudescence des 
contaminations. Dans ce contexte, la HAS a été saisie par la Direction générale de la santé et 
complète ses recommandations concernant le schéma vaccinal, le public concerné par la vaccination 
et les modalités d’administration du vaccin. 

Source : Haute Autorité de Santé 
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- La chirurgie métabolique en dernier recours en cas de diabète de type 2 couplé à une obésité 
modérée, mise en ligne 12 octobre 2022 

La chirurgie bariatrique est déjà remboursée aux patients en situation d’obésité sévère ou massive, 
avec un objectif de perte de poids. Pour ceux qui souffrent en plus d’un diabète de type 2, cette 
intervention a permis d’observer des effets favorables sur la régulation du métabolisme glucidique, 
elle est alors appelée chirurgie métabolique. La HAS a évalué l’opportunité de son remboursement 
au-delà des personnes en situation d’obésité sévère. Elle y est favorable pour certains patients 
diabétiques de type 2 avec une obésité modérée (IMC[1] compris entre 30 et 35 kg/m2). En effet, 
cette intervention représente une option de dernier recours pour les patients dont le diabète n’est pas 
contrôlé, à la condition d’une information complète, notamment sur l’impératif suivi médical à vie. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Note de cadrage, 18 octobre 2022 

. Doctrine vaccinale de lutte contre les orthopoxvirus 
Source : Haute Autorité de Santé 
 

 
 

AP-HP 

 
- L’AP-HP et Inria lancent URGE, un projet de recherche pour analyser et optimiser les parcours 
patients aux urgences, 11 octobre 2022 

Dans le cadre de leur laboratoire commun Daniel Bernoulli, l’AP-HP et Inria coordonnent un projet de 
recherche visant à optimiser les prises en charge des patients au sein des structures d’urgences. 
Baptisé URGE et coordonné par Youri Yordanov (AP-HP, Fédération Hospitalo-Universitaire IMPEC 
et Sorbonne Université) et Xavier Allamigeon (Inria et École polytechnique), ce projet vise à créer un 
simulateur de flux des urgences afin d’accompagner les équipes hospitalières dans la gestion de la 
prise en charge des patients. 

Source : AP-HP 
 
- Le siège de l'AP-HP à l'hôpital Saint-Antoine, mise à jour 10 octobre 2022 

Pour la première fois en 170 ans d’existence, le siège de l’AP-HP a changé d’implantation en 
septembre 2022 pour s'installer à l'hôpital Saint-Antoine. Emblématique de la transformation engagée 
avec la « Nouvelle AP-HP », le siège de l’AP-HP à l’hôpital Saint-Antoine accueille des équipes 
réparties jusqu’à alors sur deux sites, avenue Victoria et rue Saint-Martin. 

Source : AP-HP 
 

 
 

Organisation sanitaire 

 
- Notice Technique PMSI 2022, mise en ligne 12 octobre 2022 

La notice techniquen° ATIH 352-10-2022 vise à apporter aux établissements de santé autorisés à 
exercer une activité de psychiatrie, des consignes concernant le recueil et la transmission de la 
description des unités médicales dans le RIM-P. Ces consignes doivent être mises en œuvre à 
compter du M9 2022. 

Source : ATIH 
 
- Notice technique PMSI 2023, mise en ligne 12 octobre 2022 

La notice technique n° ATIH 353-11-2022 vise à apporter aux établissements de santé autorisés à 
exercer une activité de soins de suite et de réadaptation des consignes concernant d’une part la 
suppression du recueil de la Finalité  principale de prise en charge et d’autre part la mise en place 
d’un recueil des suppléments transports dans  les établissements de santé actuellement sous OQN. 

Source : ATIH 
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Professions sanitaires et sociales 

 
- Quels modèles de rémunération adéquats pour les infirmiers en pratique avancée ?, mise à jour 
14 octobre 2022 

La question de la rémunération des infirmiers en pratique avancée demeure complexe, entre un 
modèle libéral qu’il a fallu réinventer et des modèles en structures, publiques comme privées, peu 
adaptés à leurs responsabilités et peu attractifs. 

Source : infirmiers.com 
 
- [Tribune] "Alerte sur la mort programmée de la spécialité IBODE", mise à jour 20 octobre 2022 

Depuis des mois, les infirmiers de bloc alertent sur l’état de leur profession, entre pénurie de 
personnel, manque de reconnaissance des compétences et recours déséquilibrés aux infirmiers 
"faisant fonction", sans formation. L’une d’entre eux, Isabelle Comas, prend la plume pour lancer un 
cri d’alerte. 

Source : infirmiers.com 
 

 

Travail – Sécurité du travail 

 
- Égalite professionnelle et Qualité de Vie et des Conditions de Travail : 10 recommandations 
pour négocier un accord, 10 octobre 2022 

Voici dix recommandations clés pour préparer et négocier un accord associant Egalité Professionnelle 
et Qualité de Vie et des Conditions de Travail. Elles s’appuient sur l’analyse par l’Anact de cinquante 
accords signés en 2021 et 2022, au cœur d’une crise sanitaire particulièrement révélatrice 
d’inégalités. 

Source : ANACT 
 
- Altrex Biometrologie, une nouvelle application pour les médecins du travail, 14 octobre 2022 

Altrex Biométrologie est une application de traitement statistique des données collectives de 
surveillance biologique des expositions professionnelles. Elle permet d'aider à l'interprétation et à la 
restitution collective globale et anonyme des données de surveillance biologique. Les mesures et les 
diagnostics d'exposition peuvent par ailleurs être archivés pour assurer une traçabilité collective des 
expositions. Cette application est une version d'Altrex Chimie adaptée aux spécificités de la 
surveillance biologique. 

Source : INRS 
 
- Liste des substances chimiques classées CMR, 14 octobre 2022 

La base de données CMR dresse la liste des substances chimiques classées par la réglementation 
européenne comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B 
et 2 (CMR). 

Source : INRS 
 
- Violences externes en services d’urgences hospitalières : éclairage théorique et pratique pour 
la prévention, octobre 2022 

Revue Hygiène et Sécurité du Travail n° 268 - Les violences au travail sont, de manière générale, en 
augmentation. Les enquêtes réalisées révèlent que les services d’urgences du secteur hospitalier sont 
particulièrement touchés. 

Source : INRS 
 
- Travail & Sécurité n° 841 du mois d’octobre 2022, 12 octobre 2022 

Le Dossier est consacré à la prévention des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, tout 
le monde en parle, mais qui sait réellement ce que cela recouvre ? Et surtout comment les prévenir. 
Ce sont des risques qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur un collectif de travail et toucher 
durablement la performance de l’entreprise. Les combattre demande de la méthode mais également 
un engagement franc et massif de la part des dirigeants. 

Source : INRS 
 

 

http://www.aphp.fr/
https://www.infirmiers.com/actualites/actualites/quels-modeles-de-remuneration-adequats-pour-les-ipa.html
https://www.infirmiers.com/opinions/opinions/tribune-alerte-sur-la-mort-programmee-de-la-specialite-ibode.html
https://www.infirmiers.com/opinions/opinions/tribune-alerte-sur-la-mort-programmee-de-la-specialite-ibode.html
https://www.anact.fr/egalite-professionnelle-et-qvct-10-recommandations-pour-negocier-un-accord
https://altrex-biometro.inrs.fr/AltrexBiometro/Accueil
https://www.inrs.fr/publications/bdd/substancesCMR.html
https://www.inrs.fr/publications/hst/etude-de-cas.html
https://www.inrs.fr/publications/hst/etude-de-cas.html
https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/LES%20RISQUES%20PSYCHOSOCIAUX.html
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Politique sociale – action sociale 

 
- Réunion plénière du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale (CNLE) du 29 septembre 2022, 13 octobre 2022 

La réunion plénière du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
(CNLE) s’est tenue le jeudi 29 septembre 2022 en présence de M. Jean-Christophe Combe, ministre 
des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- En 2020, une mesure de la pauvreté compliquée par la crise sanitaire, 14 octobre 2022 

Insee Analyses n° 77 - L’Insee a publié en novembre 2021 une estimation provisoire de la pauvreté 
qui concluait à une stabilité de la pauvreté en 2020. L’institut maintient aujourd’hui ce diagnostic et 
s’écarte ainsi des résultats de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux, qui établit habituellement les 
chiffres définitifs sur l’évolution des inégalités de revenus et de la pauvreté. 

Source : INSEE 
 
- Précarité énergétique : 25% des ménages en difficulté pour payer leurs factures en 2021, 11 
octobre 2022 

L’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) publie chaque année un tableau de bord 
de la précarité énergétique. Dans un contexte de hausse générale des prix de l'énergie, l’édition 2022 
fait état d’une inquiétude croissante des ménages en 2021 au sujet de leur consommation d’énergie. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Compétences psychosociales : publication d’un référentiel sur l’état des connaissances 
scientifiques et théoriques, 18 octobre 2022 

Dans le cadre d’une stratégie multisectorielle interministérielle pour déployer les compétences 
psychosociales des enfants et des jeunes, Santé publique France publie un rapport complet sur les 
CPS en s’appuyant sur l’état des connaissances actuelles. Ce document s’adresse aux décideurs, 
professionnels de terrain et universitaires et constitue un premier cadre de référence théorique. 

Source : Santé publique France 
 
- Droit au logement opposable : quelle mise en place du DALO pour les personnes en situation 
de handicap ?, 14 octobre 2022 

La loi du 21 février 2022 (dite loi "3DS") a reconnu l’urgence et le caractère prioritaire d’un habitat 
adapté pour les personnes en situation de handicap. Dans ce contexte, le Haut comité pour le 
logement des personnes défavorisées (HCLPD) présente une série de préconisations sur la mise en 
place de cette reconnaissance. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Handicap et accompagnement vers l'emploi : un accès restreint au service public Cap emploi, 
19 octobre 2022 

Connaissance de l'emploi n° 185 - Cap emploi est le service public de l'emploi dédié aux personnes 
en situation de handicap. En 2016, il accompagne un peu plus du tiers des demandeurs d'emploi 
reconnus handicapés et inscrits à Pôle emploi. L'accès à ce service est conditionné à plusieurs 
éléments. À partir d'une enquête menée en 2014 et 2017, ce numéro de Connaissance de l'emploi 
s'intéresse à l'une de ces conditions : la sélection des usagers opérée par Cap emploi à l'entrée de 
son service.  

Source : Centre d’Etudes de l’Emploi et du Travail 
 
- Publication d’une collection de 7 guides de capitalisation des bonnes pratiques et actions 
remarquables à destination des personnes éloignées de l’emploi, 20 octobre 2022 

Cette collection couvre sept thèmes qui forment un tout, éclairant des composantes essentielles de 
parcours d’inclusion, pour des personnes très éloignées de l’emploi. 

Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
 
- Allocation journalière du proche aidant : quel bilan deux ans après sa création ?, 13 octobre 
2022 

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué le congé 
de proche aidant (CPA), entré en vigueur en janvier 2017. Mais ce congé, non indemnisé, restait peu 
attractif. Une loi a donc créé en 2020 l’allocation journalière du proche aidant (AJPA). Le point sur la 

http://www.aphp.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/reunion-pleniere-du-cnle-du-29-septembre-2022
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/6542073/IA77.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6542073
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286623-precarite-energetique-hausse-des-menages-en-difficulte-en-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/477950/3645324?version=1
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/competences-psychosociales-publication-d-un-referentiel-sur-l-etat-des-connaissances-scientifiques-et-theoriques
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286685-dalo-quel-logement-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
https://ceet.cnam.fr/medias/fichier/cde-185-handicap-et-accompagnement-vers-l-emploi_1666180806780-pdf?ID_FICHE=1123943&INLINE=FALSE
https://ceet.cnam.fr/publications/connaissance-de-l-emploi/handicap-et-accompagnement-vers-l-emploi-un-acces-restreint-au-service-public-cap-emploi-1366547.kjsp?RH=1507126380703
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/publication-d-une-collection-de-7-guides-de-capitalisation-des-bonnes-pratiques
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mise en œuvre de cette prestation. 
Source : vie-publique.fr 
 

 
 

Société 

 
- Rapport annuel sur l'état de la France 2022 - Changer de boussole pour dépasser l'urgence et 
préparer l'avenir, 12 octobre 2022 

Ce rapport sur l’état de la France (RAEF) décrit une situation économique et sociale post-crise 
sanitaire en 2022 qui bénéficie encore des effets du fort rebond de 2021 mais fait face à un risque de 
« slowflation » (croissance économique ralentie, inflation élevée, taux d’intérêt en hausse) qui pourrait 
peser sur les marges de manœuvre à court et moyen terme. L’idée-force que porte ce rapport est qu'il 
est impératif de sortir de la gestion des urgences et de se donner les moyens d’investir pour l’avenir, 
pour la transition écologique et la justice sociale.  

Source : vie-publique.fr 
 

 

http://www.aphp.fr/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286719-allocation-journaliere-du-proche-aidant-ajpa-un-premier-bilan
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/286730.pdf
https://www.vie-publique.fr/rapport/286730-changer-de-boussole-pour-depasser-lurgence-rapport-etat-de-france-2022

